FICHE ACTION N°6 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC

DISPOSITIFS DE

- PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :

REFERENCE

3.4 : L’Accès à la prévention et aux soins des publics les plus fragiles
-PLAN SPORT SANTE BIEN-ETRE (ARS/DRJSCS) :

Axe 1 : Améliorer l’organisation, la mise en réseau de tous les acteurs
régionaux
Axe 2 : Promouvoir et développer les activités physiques et sportives pour
les personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles
Axe 3 : Promouvoir et développer les activités physiques et sportives pour
les publics qui en sont le plus éloignés
Axe 4 : Promouvoir et développer les activités physiques et sportives dans
un but de maintien de l’autonomie pour les personnes avançant en âge
-PLAN NATIONAL NUTRITION SANTE MIS EN ŒUVRE SUR LA VILLE D’AURILLAC
ORIENTATION

Orientation stratégique n°2 : L’approche parcours de santé des publics

STRATEGIQUE DU CLS

vulnérables

OBJECTIF GENERAL

Mobiliser un partenariat en termes d’accès aux soins et à la prévention
dans le cadre d’un accompagnement global de la personne fragile.
Formaliser un réseau Sport santé et nutrition qui intègre l’ensemble des

INTITULE DE L’ACTION

acteurs du Pays intervenant ou en capacité d’intervenir sur la nutrition et le
sport adapté comme facteurs de santé.

PILOTE DE L’ACTION

Le Centre Médico-Sportif (Hôpital) en lien avec la coordinatrice territoriale
de santé
Favoriser la connaissance mutuelle et le travail collaboratif des
partenaires intervenant sur les facteurs de santé que sont la nutrition et
le sport (entre autre Label PNNS) :
-Permettre aux acteurs qui utilisent la nutrition et le sport adapté comme
facteur de santé pour le patient de se connaître,

OBJECTIFS DE

-Favoriser la construction de valeurs communes et d’une charte commune

L’ACTION

(Ex : charte PNNS),
-Favoriser la construction d’un maillage entre les acteurs pour une
meilleure orientation et une meilleure prise en charge du patient,
- Inciter les acteurs à se positionner comme des relais du CMS et à
accompagner le patient qui sort de l’hôpital vers le maintien des acquis et
le développement des comportements favorables à une bonne hygiène de
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vie,
-Valoriser les actions PNNS réalisées,
-Faire émerger des projets multi-partenariaux.
PUBLIC CIBLE

Personnes concernées par la Prévention (maladies chroniques, personnes
précaires, personnes en perte d’autonomie)
-Etudier les complémentarités et les partenariats possibles entre le
CMS/Pôle de santé publique et les associations qui développent des
programmes en faveur d’une bonne hygiène de vie
-Proposer aux clubs sportifs locaux d’intégrer le réseau et de devenir des
relais du CMS,
-Créer un discours commun sur l’accompagnement des patients par les

ETAPES DE L’ACTION

membres du réseau,
-Informer les professionnels de santé de l’existence du réseau,
-Sensibiliser les médecins à la prescription de l’activité sportive adaptée,
-Croiser ces programmes avec les actions du PNNS (mairie),
-Développer des actions de prévention spécifiques pour les personnes
précaires (CUCS de la CABA),
-S’appuyer sur l’expertise du centre ressource Caloris pour l’Obésité
-Hôpital (CMS, Pédiatrie, services du Pôle de santé publique : PASS, centres
de dépistage, service addictologie, services de psychiatrie, Pôle cardiologie,
UTEP, endocrinologie, diabétologie, diététiciennes)
-ARS
-Pays d’Aurillac
-DDCSPP

PARTENAIRES DE
L’ACTION

-CPAM
-MFA
-Mission Locale
-Réseau Cantal Diabète
-La ligue contre le Cancer
-Cœur et Santé
-CODEP EPGV
-SIEL BLEU
-COREO
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-CDOS
-Comité Départemental de Sport Adapté
-OMS (ville)
-Clubs sportifs locaux
-PNNS (ville)
-Contrat ville de la CABA
-Education Nationale
-CALORIS
-Professionnels de santé
-Outil de recensement des acteurs et de leurs missions
MOYENS PREVUS
POUR L’ACTION

-Charte et/ou conventions de partenariat
-Animation du réseau
-Appels à projets
-Recherche de financements auprès de partenaires

CALENDRIER

Durée du CLS

Indicateurs de processus
Précisent les points clés qui seront suivis lors de la mise en œuvre de l’action

-Nombre de réunions organisées
- Formalisation du partenariat
INDICATEURS

-Existence d’une charte et/ou de conventions de partenariat

D’EVALUATION DE

-Nombre de participants aux réunions

L’ACTION

Indicateurs de résultat
Données mesurables permettant de juger de l’atteinte de l’objectif, de l’impact de l’action sur la santé

-Diversité des participants en lien avec la problématique
-Nombre de projets multi-partenariaux créés
-Bilans des projets multi-partenariaux
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